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Description

3 juil. 2013 . EuroVelo1 – La Vélodyssée – Canal de Nantes @J.Damase . L'EuroVelo12,
Véloroute de la mer du Nord et l'EuroVelo13, Véloroute du rideau de fer . En France : Depuis
le port de Roscoff, la Vélodysée longe presque exclusivement la côté atlantique jusqu'à
Hendaye avant de filer vers l'Espagne (elle.

29 mai 2017 . La Vélodyssée entraîne les familles sur la côte Atlantique où nombre de . Le top
des balades à vélo près de Nantes; > Bordeaux : les balades à vélo . fléché, l'itinéraire est
composé à 80% de véloroutes et de voies vertes.
Véloroute Atlantique - Mer Noire (EuroVelo 6) / Nantes-Budapest .. En France, l'itinéraire
démarre à Roscoff, port d'arrivée des ferries venant d'Angleterre et.
Les voies vertes et les véloroutes de France pour un tourisme écologique . dans un
environnement exceptionnel, de l'Océan Atlantique à la Mer Noire, soit ... Entièrement balisée,
elle vous vous mènera de ROSCOFF à NANTES puis à ST.
Découvrez et achetez LA VÉLOROUTE ATLANTIQUE DE ROSCOFF A NANTES - XXX ITINERANCE VELO sur www.leslibraires.fr.
La véloroute atlantique - Itinérance à vélo. . votre sélection. La véloroute atlantique. De
Roscoff à Nantes. Itinérance à vélo. Editeur: Editions Itinérance à vélo.
6 juil. 2017 . Recherche héros ordinaires entre Hendaye et Roscoff . part à la recherche des
talents cachés du sud au nord de la véloroute du littoral atlantique. . Le Pellerin / Nantes /
Nort-sur-Erdre / Guenrouët / Malestroit / Rohan.
Au cœur de la Bretagne, le trajet de la Vélodyssée emprunte le chemin de halage du Canal de
Nantes à Brest, ce qui en fait un parcours facile et sans problème.
Eurovéloroute n°1 et 4 /véloroute /voie verte n°7. La Velodyssée (EV1) relie Roscoff et
Carhaix sur un itinéraire de. 80 km en voies partagées et en voies vertes.
La Vélodyssée® est l'itinéraire vélotouristique balisé le plus long de France. Les 1 200 km de
Roscoff à Hendaye sont une invitation à vivre des vacances à vélo.
Cet article ou cette section est à actualiser (octobre 2016). Des passages de cet article sont .
L'EuroVelo 1 (EV 1), également dénommée « route du littoral Atlantique » ou « Vélodyssée »
dans sa partie française, est une véloroute EuroVelo faisant partie d'un programme .. Roscoff Carhaix-Plouguer, 79,6 km.
Bienvenue sur le réseau costarmoricain des Véloroutes et Voies Vertes de Bretagne. Pour des
... Littoral atlantique : Roscoff / Lorient / Arzal . Vers Nantes.
La Vélodyssée, l'Atlantique en roue libre ! . Au départ de Nantes, possibilité de rejoindre
Roscoff en suivant La Vélodyssée, en passant par . Les Véloroutes.
. d'eau douce en empruntant le chemin de halage du canal de Nantes à Brest par exemple. . De
Roscoff à Morlaix, la voie 7 est une véloroute. . de Bretagne » qui prévoit un important
maillage du territoire Breton et de Loire Atlantique.
Découvrez la première partie de l'itinéraire la Vélodyssée, de Roscoff à Nantes. En 4 tronçons
et 27 étapes, parcourez la Bretagne côté mer et côté terre.
La Vélodyssée traverse la Bretagne et longe l'Atlantique jusqu'à la Côte . Le canal de Nantes à
Brest . trésors des régions du littoral atlantique, en suivant la plus longue véloroute française. .
Et puis si l'envie de traverser la Manche vous séduit, la Vélodyssée vous emmènera outreManche depuis le port de Roscoff pour.
15 mai 2017 . Elle est couramment baptisée Véloroute Atlantique-Mer Noire, Véloroute
Nantes-Budapest ou encore Eurovéloroute des fleuves.
Antoineonline.com : LA VELOROUTE ATLANTIQUE T1 DE ROSCOFF A NANTES
(9782954199054) : : Livres.
12 mai 2016 . C'est la première voie verte de Bretagne à relier l'Atlantique à la Manche (et viceversa). . La V7 Concarneau-Roscoff sera inaugurée le week-end des 28 et 29 mai. . du Schéma
régional des véloroutes entièrement aménagé en dehors .. Stade Rennais · FC Lorient · FC
Nantes · Voile · Handball; Basket.
Avec ses 1 200 km, de Roscoff à Hendaye, la Vélodyssée EuroVelo 1 est . D'Ilfracombe à
Plymouth en Cornouailles anglaise, de Roscoff à Nantes par la.

24 mai 2011 . Roscoff > Le Mont-St Michel> Cherbourg > Poole > Torbay > Plymouth >
Roscoff . Depuis Redon, elle longe le Canal de Nantes à Brest avant de remonter vers Roscoff.
.. Les 8 voies vertes et véloroutes de Bretagne . de l'Atlantique à la Mer Noire · 21 destinations
originales en Europe · Les 10 meilleurs.
3 sept. 2014 . Pour tracer notre route de Nantes à Roscoff où débute la véloroute . Nous
quittons la Loire Atlantique, nous déjeunons en Ille et Vilaine puis.
17 juin 2016 . Par exemple, la Vélodyssée qui traverse la Bretagne de Roscoff à Nantes puis
longe l'Atlantique jusqu'à Hendaye et se prolonge vers.
12 août 2017 . . longue véloroute de France longe toute la côte Atlantique, de Roscoff à .
Laissez-vous charmer par la ville de Nantes, une référence pour le.
21 août 2015 . Les plus beaux parcours : la Vélodyssée, l'Atlantique à vélo . la Vélodyssée est
actuellement la plus longue véloroute française entièrement . de Roscoff à Nantes, de la
Manche à l'Atlantique en passant par les canaux de.
27 déc. 2012 . Vous passerez par Nantes, La Rochelle, Rochefort, Royan, Bayonne, . La
véloroute atlantique tome 1 de Roscoff à Nantes disponible chez.
Longez la côte atlantique à vélo en famille, en couple ou entre amis à votre . Vélodyssée : la
côte Atlantique de La Rochelle à l'île d'Oléron . La Vélodyssée est la plus longue véloroute de
France avec 1200km d'itinéraire entre Roscoff et . partie du Canal de Nantes à Brest jusqu'à
Nantes puis longe la Côte atlantique en.
Between Roscoff and Hendaye, 70% of the route is on traffic-free paths. Discover our regional
treasures as you follow the longest, fully-signposted cycle route in.
28 août 2012 . Derrière ce nom poétique se cache la plus longue véloroute de France. . en vélo
relie les plus beaux sites du littoral atlantique, de Roscoff à . des villes comme Nantes, La
Rochelle, Rochefort, Royan, Bayonne et Biarritz.
15 avr. 2016 . Imaginez partir de Roscoff au nord de la Bretagne et rejoindre la ville . par le
canal de Nantes à Brest et longeant la côte Atlantique de Saint.
5 mai 2017 . Au départ de Nantes, ville d'art et d'histoire, la Vélodyssée suit la rive gauche ...
vélo et en toute sécurité une partie de la "Véloroute Atlantique" appelée la . basque, (Roscoff à
Hendaye) et traversera la Charente-Maritime,.
16 mai 2016 . La Vélodyssée : l'Atlantique à vélo avec le Routard, un reportage de la rédaction
de . Parcours : Roscoff, Carhaix, Pontivy, Redon, Nantes,.
Guides sur les véloroutes et voies de Bretagne. La Bretagne par les . La Véloroute atlantique de
Roscoff à Nantes - Iitnérance à vélo. Edition : Itinérance à Vélo.
16 mai 2013 . La Vélodyssée, comment ça marche ? Inaugurée il y a un an, la Vélodyssée
déroule son parcours le long de la côte Atlantique. De Roscoff, en.
Vélocéan, Loire à Vélo, Canal de Nantes à Brest. . Partie française de l'Eurovéloroute n°1, cet
itinéraire de plus de 1 200 km, dont 80% en site propre, relie Roscoff à . Cette véloroute
aménagée le long du littoral atlantique du département.
13 avr. 2016 . Plus longue véloroute de France aménagée, La Vélodyssée® décline tout au . à
Roscoff, l'EV4, qui relie Roscoff à Kiev sur 4000 km. • à Nantes, l'EV6 : La Loire à Vélo qui
relie l'Atlantique à la mer Noire, Saint-Nazaire à.
Découvrez la côte Atlantique pendant vos vacances en suivant l'itinéraire de la Vélodyssée. .
1200km d'itinéraire balisé qui font de la plus longue véloroute aménagée de France . Offrezvous le temps d'une visite patrimoniale à Nantes, à La Rochelle ou à Biarritz, . Port de Roscoff
départ de la Vélodyssée en Bretagne.
11 juin 2012 . C'est le plus long itinéraire véloroute de France. C'est le . De Roscoff à Nantes :
légendes bretonnes et Loire-Atlantique. Au départ de Roscoff,.
La Loire-Atlantique, une manière singulière de travailler .. Le Château des Ducs de Bretagne à

Nantes ... la Côte d'Amour, l'itinéraire cyclable Vélocéan nord s'intègre à la véloroute 45, . qui
ambitionne à terme de relier Roscoff à Nantes.
Découvrez La véloroute atlantique - De Roscoff à Nantes le livre de Itinérance à vélo sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
Au départ du port de Roscoff, laissez-vous tenter par une échappée côtière jusqu'à Goulven,
en passant par Sibiril, Cléder et Plouescat.
1 oct. 2016 . La Vélodyssée est une véloroute de 1200 km qui part de Roscoff, traverse la
Bretagne et longe l'Océan Atlantique jusque la ville d'Hendaye.
22 juin 2016 . Envie de découvrir la Côte Atlantique autrement? . La Vélodyssée c'est aussi la
plus longue véloroute aménagée de France ! De Roscoff à Hendaye, elle traverse tous les
départements de la façade atlantique sur plus de 1200km. . balade sur le Canal de Nantes à
Brest ; lézardez sur les plus belles.
3 juin 2010 . Atlantique et de la singularité du Canal de Nantes à Brest, .. Cet été, sur la ligne
Morlaix - Roscoff, la Région Bretagne et la SNCF.
La côté Atlantique à vélo - De Nantes à Hendaye (Editions Chamina) - 18,50€; La véloroute
Atlantique – Tome 1 de Roscoff à Nantes (Editions Itinérance à.
27 avr. 2016 . Chef-lieu de la Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire, ... et les
véloroutes de Roscoff à Nantes, le début de la partie française de.
28 déc. 2012 . Retraités belges nous aimerions faire Roscoff Bayonne à véloNous . du topo
guide tome 1 "La véloroute Atlantique " de Roscoff à Nantes.
11 oct. 2017 . . relie Roscoff à Hendaye, emprunte en partie le Canal de Nantes à Brest. . la
véloroute La Vélodyssée vous emmène désormais sur la voie verte, .. situé à moins d'une
heure des 3 mers (Manche, Iroise et Atlantique) : en.
19 févr. 2013 . Mise en service en 2012, consacrant 1 200 km entre Roscoff et Hendaye (80%
en site sans voiture), elle est le plus long itinéraire véloroute de.
17 mai 2013 . Chevauchée le long du canal de Nantes à Brest . Cette véloroute, la plus grande
de France balisée, s'étire de Roscoff en Bretagne à . du Conseil général et Claude Seyse,
présidente de Loire-Atlantique Tourisme. C'est un.
La Bretagne à vélo Tome 1, de Rennes à Roscoff aux éditions Ouest-France - en . La
Véloroute Atlantique, de Roscoff à Nantes aux éditions Itinérance à vélo.
26 juil. 2013 . EuroVelo intègre des véloroutes nationales et régionales existantes et prévues .
Villes traversées: Roscoff, Nantes, La Rochelle, Royan, Arcachon, . EuroVelo 6 : la route des
fleuves (de l'océan Atlantique à la mer Noire),.
Découvrez dans cette nouvelle collection de topoguide vélo la première partie de l'itinéraire de
La. - La Véloroute Atlantique, De Roscoff à Nantes.
9 juil. 2012 . Toute l'atlantique en roue libre. Inaugurée le 30 juin 2012, la Vélodyssée est la
plus longe véloroute de France. . De Roscoff à Nantes, à la découverte de la Bretagne intérieur
, à travers le parc national d'Armorique, berceau.
La véloroute / voie verte n°7, Roscoff-Concarneau : 147 km, qui se superpose sur la.
Velodyssée (EV1) de . Chemin de halage du Canal de Nantes à Brest.
Ce parcours véloroute part de France à partir de Roscoff dans le Finistère . en Loire Atlantique
vous fera notamment découvrir : le Canal de Nantes à Brest,.
Nantes, le 12 février 2013. Un itinéraire cyclable piloté par la Loire-Atlantique. La Vélodyssée
élue Véloroute de l'année. 2013 aux Pays-Bas. La Vélodyssée® a.
du canal de Nantes à Brest est tolérée par l'État sous la propre responsabilité de . et botanique
de Roscoff • La baie de Morlaix et le château du. Taureau • Les . long de la façade atlantique
jusqu'à Hendaye pour rejoindre l'Espagne (San . La véloroute / voie verte n°7 se prolonge
depuis Carhaix jusqu'à. Concarneau en.

18 sept. 2012 . 3 jours en vélo le long de l'océan Atlantique, au coeur de la forêt des Landes
par un . La véloroute Atlantique – Tome 1 de Roscoff à Nantes
30 juin 2012 . IAV01_Couverture.jpg LA VELOROUTE ATLANTIQUE - TOME 1. Détail :
385 km de Roscoff à Nantes, en 4 tronçons et 27 étapes. Format : A5.
22 oct. 2013 . Editions Itinérance à vélo - La véloroute Atlantique - Tome 1 - De Roscoff à
Nantes.
18 nov. 2013 . Canal de Nantes à Brest et Voie Verte n°7 . De la Manche à l'Océan Atlantique,
huit grands itinéraires de véloroutes et voies vertes . Vélodyssée, de Roscoff à Nantes, et le
Tour de Manche, du Mont Saint-Michel à St-Malo.
De Roscoff à Nantes Tome 1, La véloroute atlantique, Collectif, Itinerance A Velo. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
15 juin 2012 . L'entreprise ITINÉRANCE À VÉLO, lance son premier topo-guide de voyage à
vélo sur. LA VÉLOROUTE ATLANTIQUE, de Roscoff à Nantes.
Cyclo-touristes, lancez-vous sur les véloroutes et voies Vertes en Haute-Bretagne! . ouest
Atlantique, la Vélodyssée est la plus longue véloroute aménagée de France. . En Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine, une étape longe le canal de Nantes à .. et Grand Tour de Manche de
Roscoff à Cherbourg via le Mont-Saint-Michel).
www.morbihan-pro.com/velodyssee-film-guide-routard-plus-longue-veloroute-francaise/
L'EuroVelo 1 en France est la véloroute de l'Atlantique nommée : La Vélodyssée. De Roscoff à Hendaye, nous avons parcouru 1420 kilomètres. .
Entre Carhaix et Nantes, la Vélodyssée empreinte les chemins de halage du Canal de Nantes.
Vous passerez par Nantes, Roscoff, ou encore Pontivy. . L'arrivée sur Nantes, ville au patrimoine exceptionnel . La Vélodyssée, l'Atlantique en
roue libre !
4 févr. 2016 . De la Manche à l'Océan Atlantique, 2 vélo routes européennes (1 et 4) . Ouvert officiellement en 2012, la Vélodyssée, vélo route
européenne nr. 1 relie en Bretagne Roscoff à Nantes par le canal de Nantes à Brest, puis.
Fnac : De Roscoff à Nantes Tome 1, La véloroute atlantique, Collectif, Itinerance A Velo". .

